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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXACLEAN 
CITRON/FRAÎCHEUR 

NETTOYANT UNIVERSEL

• DESCRIPTION
Dissout la saleté, dégraisse et fait briller. Recommandé pour l’entretien de toutes surfaces 
lavables : murs (peintures, faiences), sols, surfaces émaillées, équipements sanitaires (lavabos, 
baignoires, douches), surfaces modernes et stratifiées… Ne laisse pas de traces. Produit non 
moussant, utilisable en auto laveuse dilué à 1%. 

AEXACLEAN CITRON est conforme à l’arrêté du 08/09/1999 (modifié par l’arrêté du 19/12/2013) 
relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à 
entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et 
des animaux.

+ Toutes surfaces
+ Formule concentrée
+ Sans rinçage
+ pH neutre
+ Contact alimentaire (AEXACLEAN CITRON)

• MODE D’EMPLOI
Utiliser dilué pour les grandes surfaces, à raison de 50 ml pour un seau de 8 litres d’eau, tiède 
de préférence. Rinçage inutile dans le cas de lavage des sols. Utiliser dilué à 1% en autolaveuse. 
Utiliser pur sur une éponge mouillée pour les surfaces difficiles. 

AEXACLEAN CITRON : Un rinçage à l’eau potable est nécessaire dans le cas d’entretien de 
surfaces susceptibles d’être au contact des denrées alimentaires.

 

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect : liquide
• pH à l’état pur : 7,5 ± 0,5
• Densité à 20°C : 1,000 ± 0,005
• Solubilité : totale dans l’eau 

• RECOMMANDATIONS
Ne pas mélanger à d’autres produits. En cas d’utilisation à l’état pur il est conseillé de porter des 
gants de ménage. En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer immédiatement à l’eau 
et pendant 15 mn. Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant. Numéro 
d’appel d’urgence ORFILA : 01 45 42 59 59. EUH208 : Contient ISOEUGENOL. Peut produire une 
réaction allergique. EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : NT020 (Citron)
Bidon 5 litres
Carton de 2

• Réf : NT036 (Fraîcheur)
Bidon 5 litres
Carton de 2

Code douane
3402 90 90

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


